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chroniques.OnnepeutpluscontinuOiun1<lIS,1I11
commesionnesavaitpas!Çaveutsimplement
direquelesréglementationsenvigueurdepuis
trenteansnenousprotègentpaset qu'ilfaut
lesrevoir.
Surlespaquetsdecigarettes,onnousindi- .
queque.Fumertuell.Pourrions-nouslire
un jour l'avertissement«Mangertuell sur

certainsproduits?
Onpourraitavoir«Attention,ceproduitest
cancérigènepourl'animal))ou«Attention,

il y a desrésidusde pesticides)
surtel outel.Ceseraitunehis-

toiredebonsens!Ilfautavoir
conscienceque ttpesticides»)

signifie«tueursde peste».Ce
sont des produitsqui ont été
conçuspourtuer,lesseulsproduits
quel'hommeacréésetdisséminés

volontairementdansl'environnementdans
le butd'éliminerd'autresorganismesvivants.
Letoutentouchantduboispour.qu'iln'yaitpas
deconséquencessurnous.Unpeuhasardeux!
Dequelsmoyensd'actiondisposons-nous?
Enchoisissantdeplusenplusdesproduitsde
l'agriculturebiologique,leconsommateurpeut
développerle marchéet envoyerle message
quec'estladirectionverslaquelleil fautaller.
C'estcommeça qu'onencourageralesagri-
culteursà revenirverscemodedeproduction,
aprèscequiestune«parenthèsechimique»de
plusdecinquanteans.
Voussentez-vousmilitantelorsquevoustra-
vaillezsurcessujets?
Lemotmilitant.je ne le comprendspas.Je
fais seulementmonmétier,Ma conception
dujoumalismeestlamêmequecelled'Albert
Londresqui allaitau bagnede Cayennedé-
guiséenvendeurdebibles,pours'infiltreret
pouvoirfairesonreportage,etquiallaitensuite
alpaguerlesdéputéspourfaireinterdireleba-
gne.Lesjoumalistessontlà pourtransmettre
les informations.Ils éclairentle publicet les
politiquespourqu'ilspuissentagir.Je trempe
maplumedanslaplaie,maisjefaisseulement
monmétier.
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Après« LemondeselonMonsanto»,lajournaliste
Marie-MoniqueRobindresseletableauédifiant
do l'Impactde l'industriechimiquesurnotre
dlltnentationet sur lasantédes
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Iplorecommentlesproduits
himiquesenvahissent
'alimentationet influent

'surl'épidémiedemaladies
chroniquesquifrappe
lespays ~
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«Notrepoisonquotidien Il est-ildans
la droite ligne de votre travail sur «Le
monde selon Monsanto Il?

Marie-Monique Robin : aprèsmon

)

film(etlivre)surMonsanto,jevoulaisré-
pondreà troisquestions.Lecomportementde
Monsanto-manipulation,dissimulationdedon-
nées est-iluncasunique?Comment~

les100000produitschimiquesmissur
lemarchédepuislaSecondeGuerre
mondialesont-ilsréglementés?Ya-
t-il unlienentrecesproduitset l'épi-
démiedemaladieschroniques-cancers,
maladiesneurodégénératives,troublesde
la reproduction...- qui toucheles pays
occidentaux?Depuissixans,chacundemes
filmsenappelleunautre!
Vousévoquezles pesticidès,le bisphénol
Aet l'aspartame.Pourquoices choix?
Je me suisconcentréesur les produitsqui
rentrentencontactaveclachaînealimentaire
et.danscedomaine,chaqueproduitestexem-
plairedetouslesautres.Parmiles300additifs
autorisésparl'Unioneuropéenne,l'aspartame
estlepluscontroverséd'entretous,maisaussi
leplusutilisé.Onleretrouvedansplusde6000
produitsdeconsommationcourante,y compris
dansdesmédicamentspourenfants!À travers
cetexemple,oncomprendcommentl'industrie
averrouillétoutlesystèmederégleme8tation.

Justement, dans vo-
tre film. les autorités

sanitaires semblent
, vI

r,' ' '''il' unpeupassives...
, Onestimequele progrèsest

, "on nepeutpasaller,touten
'f~. ", sachantqu'ily aurades

dégâts.Danslesannées

,--, ~~ 1970,certainsdénon-
,. ç:Y çaientdéjà un impactsur l'environnementet

s'interrogeaientsurcequ'il
sepasserasurl'homme.Etc'estlàqu'appa-

raîtlanotionderisqueetquesontcrééesces
agencesderégulation.Àcemoment-là,c'était
del'intuition.Mais,aujourd'hui,ondisposedes
donnéessanitairesetonconstatecesmaladi,es
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lu plochalndocumontallII
Marie-MoniqueRobin[xliii
sur lesraisonset lesmoyt!1

de changerla façondopl
notrealimentation.«Oncli'r!

le modèleagricoleinduslrIl

avecl'argumentultimuqu'
pennetdeproduireulla
nourriturebonmarchéI~)II
le monde.Aujourd'hui,ruai
lespesticides,OGM, elllli il:

et notreagricultureintmml
a toujoursunmilliardde pl
nesquiviventenétatde Il
tritionet troismillionsd'cil

qui meurentchaqueanlll)(
faim! Dansle mêmeternI'
la FAO,l'organisationpol/r
l'alimentationet l'agriCUlh

~

Nationsunies,nousdit ql/'
produitdequoinourrirdOI
fois lapopulationmondial
a un truc quicloche,non?
voudraiscomprendrepollliça nemarchepas.»
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aussien DVD),Marie-MoIRobinpubliera«Notrepo
quotidien»le24marspr~
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1comprendrelesinteractl(
entrel'industriechimiqu~
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